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Qui est Marie ? 

Marie dans les évangiles 
Marie la mère de Jésus est présente à plusieurs reprises dans les évangiles de Luc, 
Matthieu, Marc et Jean ; 
L’annonciation à Nazareth et de la visitation (Luc, 1, 26-56). 
La naissance de Jésus à Bethléem (Luc, 2, 1-20) (Matt, 2-12). 
La présentation au temple (Luc, 2, 21-38). 
La fuite en Egypte et le retour à Nazareth (Matt, 2, 13-15) (Matt, 2,19-23) (Luc, 2, 39-
40). 
 La fugue de Jésus à 12 ans au temple avec les docteurs de la loi (Luc 2,41-52). 
Noce de cana (Jean, 2, 1-12). 
Jésus à Nazareth ( Marc 6, 1-3) 
Au calvaire, au pied de la croix avec le disciple bien aimé St Jean ( Jean, 19, 25-27) 
Avec les disciples au cénacle à la pentecôte (Actes, 1, 14) 
La femme vêtue du soleil et  couronnée d’étoiles dans l’Apocalypse ( Ap. 12, 1-6) 
 
Marie fille d’Israel 
Marie est une jeune femme juive de Nazareth une juive.Elle fait partie des Anawin , 
ces pauvres de Yahvé ( de Dieu) dont parlent les prophètes dans la Bible (Amos, 
Sophonie, Isaïe) et les psaumes. Les anawin (pauvres en hébreux) renvoient à 
l’humilité, la fragilité, la vulnérabilité mais aussi douceur à la différence des 
orgueilleux, des nantis, des suffisants (l’ubris, la démesure des grecs). Les anawins 
dans la bible sont les humiliés, les exploités qui sont l’objet de la sollicitude, de 
l’attention privilégiée de Dieu. 
Les anawin sont ceux qui n’ont rien et qui attendent tout de Dieu . Les pauvres de 
Dieu ne sont pas remplis d’eux-mêmes (de leurs richesses, de leur savoir, de leur 
statut) mais ils attendent tout de Dieu.   
Marie est fille d’Israël dans la lignée d’Abraham, Moise , David et des prophètes. Elle 
incarne toute l’attente messianique du peuple juif en marche depuis Abraham, le 
père des croyants. Toute l’écriture l’annonce « Réjouis-toi, fille de Sion car le 
Seigneur vient vers toi » (Zacharie, 2, 14-15). 
 
Marie  notre sœur 
Marie n’est pas Dieu. Elle est une créature comme nous. Elle est notre sœur en 
humanité. Comme nous, elle a vécu dans la faiblesse de la condition humaine, dans 
l’obscurité de la foi. 
Ce qui est premier en Marie, c’est sa foi, sa confiance en Dieu. Elle est la première 
des croyantes. En elle, la foi trouve son apogée, sa plénitude. En elle, enfin, 
l’humanité peut dire pleinement « oui » à Dieu.  
La virginité de Marie c’est d’abord la virginité de sa Foi. La foi qui s’appuie sur Dieu 
seul, cherche en lui le salut et croit à l’impossible. Une foi qui engage tout son être et 
tout son corps.  
L’humilité de Marie c’est son humanité. Une humanité toute ouverte, toute 
transparente par la foi au don de Dieu. Elle est comme le ciel bleu sans nuages  
laissant  rayonner le Soleil 
 
 Marie épouse de Joseph 
Marie est femme, mère mais aussi  l’épouse de Joseph. Le oui premier de Marie 
avait aussi besoin du oui de Joseph. En effet, à l’époque, un enfant devait être 



reconnu par son père pour avoir une existence sociale. Jésus avait besoin aussi du 
oui de Joseph, de sa protection. Sans Joseph, Marie aurait pu être accusée 
d’adultère et  lapidée selon les coutumes de l’époque. 
Par l’annonce de l’ange durant son sommeil, Joseph comprend que l’enfant de Dieu 
est donné non seulement à Marie mais à leur mariage, à leur union. 
Ce qui est magnifique, c’est le regard de Joseph sur Marie. Sans comprendre, dans 
la foi, Joseph est le premier à voir le mystère de Marie, à voir ce qui se passe en elle. 
Ce qui est magnifique c’est la limpidité du regard de Marie et Joseph l’un sur l’autre. 
Dans la limpidité de leur regard, dans la clarté de leur Amour c’est Dieu qui apparait, 
qui se révèle. Joseph et Marie s’aiment d’un amour parfaitement chaste sans 
possessivité, sans appropriation, sans aucune emprise l’un sur l’autre. En toute 
liberté. Chacun aime l’autre en Dieu. Chacun aime l’autre comme Dieu l’aime... 
 
Marie Mère de Dieu 
Marie a été déclaré «  Theotokos. » Mère de Dieu en 431  par le concile d’Ephèse, 
troisième concile œcuménique. En elle a été conçu Jésus, vrai Dieu et vrai Homme. 
Par elle, « le verbe s’est fait chair ». 
« Qui est ma mère, mon frère, ma sœur ? Celui qui écoute la parole » dit Jésus à ses 
disciples. C’est par la foi d’abord que Marie est  mère de Jésus. Comme elle, nous 
sommes appelés dans la foi  à porter Dieu, à le faire naître de nous. 
 
Marie, notre mère. 
 Marie est Mère de Dieu pour nous, elle est aussi  notre mère.  Nous pouvons nous 
confier à elle, nous mettre sous son influence pour qu’en nous s’engendre le Christ. 
Marie nous transmet son expérience ! 
A l’annonciation, l’ange salue Marie en lui disant Réjouis-toi, traduction du grec 

« κεχαριτωμένη » (Kekaritomenen)   littéralement  « RENTRE DANS TA GRACE »   

Avec Marie, Dieu nous dit aussi rentre dans ta grâce, rentre dans ton Mystère, dans 
ce lieu où Dieu t’habite comme une source. Au-dedans de toi, au plus intime de toi, 
Dieu t’habite et veut naître de toi de manière unique !  
Marie est aussi comblée grâce, tout imprégnée de l’Esprit Saint jusque dans toutes 
les fibres de son être. 
 
Marie est  immaculée conception selon le dogme de l’Eglise Catholique proclamée 
par le pape en 1854. 
La constitution dogmatique de Vatican II, Lumen gentium (1964), précise qu'elle a été 
« rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils » (LG 53) et que 
« indemne de toute tache de péché, ayant été pétrie par l'Esprit saint, [elle a été] formée 
comme une nouvelle créature. » 
Immaculée conception c'est-à-dire conçue sans pêchés, préservée de toute coupure 
avec Dieu. « Elle est plus jeune que le pêché, elle est la cadette du genre humain » 
écrit Péguy.  
Le poète Paul Claudel l’exprime magnifiquement : 
 « Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée. La femme dans la 
Grâce enfin restituée, La créature dans son honneur premier et son 
épanouissement final Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur 
originale. » 
 Marie rejoint en nous la source pure, l’innocence originelle avant tout pêché. 
Quelque soit le mal, quelques soient nos défigurations et nos blessures, la grâce est 
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toujours première en nous. Marie demeure dans cette grâce première. Elle est dès 
début toute imprégnée de l’Esprit, tout pétrie de l’Esprit saint. 
C’est par ce nom « Que soy era Immaculada Concepciou » c’est-à- dire «Je suis 
l’immaculée conception »  que Marie se présentera à Bernadette à Lourdes. 
 
Pourquoi prier Marie ? 
Marie n’est pas une intermédiaire entre Dieu et les hommes. Marie est une femme, 
un être humain comme nous. Elle est notre sœur dans la Foi, première en avant de 
nous. Elle est la figure de l’Eglise. 
Nous nous pouvons nous confier à Marie car  elle est pleinement, totalement en 
communion avec Dieu. Par elle, par les mains de Marie, nous pouvons nous 
consacrer à Jésus. 
Marie est au pied de la croix avec le disciple bien aimé : 
« Voyant sa mère et près d’elle, le disciple qu’il préférait Jésus dit à la mère, 
« femme, vois ici ton fils » et il dit au disciple, « vois ici ta mère » et dès ce moment le 
disciple la prit chez lui comme son bien propre » (Jean, 19, 25-27). 
Comme Jean, nous pouvons recevoir de Jésus Marie comme mère pour être 
pleinement saisi par Lui ! 
 
Marie 

L'Annonciation selon l'Évangile de Luc  Luc, 1, 26-38 

La visitation  (Lc 1,39-56) 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement  vers une ville de la montagne de Judée.  

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.  

Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,  l’enfant tressaillit en elle.  Alors, 

Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint,  et s’écria d’une voix forte :  

« Tu es bénie entre toutes les femmes,  et le fruit de tes entrailles est béni.  Comment ai-je ce 

bonheur  que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?  Car lorsque j’ai entendu tes 

paroles de salutation,  l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi.  Heureuse, celle qui 

a cru à l’accomplissement des paroles  qui lui furent dites de la part du Seigneur. »  

Marie dit alors :  « Mon âme exalte le Seigneur,  mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.  Il 

s’est penché sur son humble servante ;  désormais tous les âges me diront bienheureuse.  Le 

Puissant fit pour moi des merveilles ;  Saint est son nom !  Son amour s’étend d’âge en âge  

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 

Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le 

nom de la vierge était Marie. 

Il entra et lui dit :"Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." 

A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation.  

Et l'ange lui dit :"Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 

concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, 

et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ; il 

régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin." 

Mais Marie dit à l'ange :"Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?" 

L'ange lui répondit :"L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 

sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici 

qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à 

son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu." 

Marie dit alors :"Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole !" Et l'ange 

la quitta. 

 



pour ceux qui le craignent.  Déployant la force de son bras,  il disperse les superbes.  Il 

renverse les puissants de leurs trônes,  il élève les humbles.  Il comble de biens les affamés,  

renvoie les riches les mains vides.  Il relève Israël son serviteur,  il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères,  en faveur d’Abraham  et de sa race à jamais. »  

Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois,  puis elle s’en retourna chez elle.  

Questions 

Qu’est-ce qui me touche dans ce texte ?  

Qu’est-ce que je comprends ?  

Qu’est-ce qui me questionne ? 

A travers ces textes de l’annonciation et de la visitation, qu’est-ce que je 

découvre du mystère de Marie ? 
 


